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MY SUPPORT SERVICES | 64, rue Raymond IV -  31000 Toulouse | Tel. 09 51 33 98 63 | 
RCS 533 994 430 - SARL Capital de 1 000 euros 

Poste à pourvoir 
MY Support Services, société spécialisée dans la prestation de services informatiques, recherche un Business 
project leader / AMOA (F/H). 
 
Date de début de mission : dès que possible. 

 
Descriptif 
Contexte : Dans le cadre de nos activités dans le domaine aéronautique, nous recherchons un Business project 
leader / AMOA (F/H). 
 
Missions : 
Recueil du besoin 

✓ Identification des pilotes projet 
✓ Préparation et animation des ateliers de travail  
✓ Rédaction du compte-rendu d’atelier 
✓ Rédaction du cahier des charges métier (général puis détaillé) 
✓ Validation du besoin auprès des pilotes projet 

Suivi de la transformation du besoin métier en outil informatisé 
✓ Support à la rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées. 
✓ Validation des spécifications fonctionnelles détaillées. 
✓ Participation aux sessions de Factory Acceptance 
✓ Réalisation de tests de Validation avant mise en production 
✓ Support au déploiement 
✓ Pré-validation à la mise en service 

Communication 
✓ Reporting client sur l’avancement des projets 

 
Compétences : 

• Savoir présenter un sujet devant une assemblée. 

• Savoir faire des synthèses, écrire des cahiers des charges, des demandes d’évolution. 

 
Profil recherché :  
Etre un bon communiquant. 
Bon niveau d’anglais obligatoire 
Etre autonome. 
Connaissance de l’environnement Airbus obligatoire. 
 
Expérience : 2 ans minimum. 
 
Lieu du travail : Blagnac (31). 
 

Contrat 
Contrat à durée indéterminée de chantier ou portage salarial ou comme indépendant. 

 
Rémunération 
Selon profil à négocier (Tickets restaurants, mutuelle et prévoyance pris en compte). 

 
Modalités de candidature 
Envoyer CV et lettre de motivation par email à jdevloo@my-support-services.com. 
Merci de préciser le numéro de l'offre situé en haut du document. 


